RENTREE SCOLAIRE 2021/2022
INFORMATION AUX FAMILLES

Services Périscolaires
-

Cantine : le prix du repas est basé sur le quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales
(délibération du 05/08/2021)
Tranches
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3

Quotient Familial (QF) de la CAF
De 0 à 700
De 701 à 1000
Au-delà de 1000

Tarif repas
1.00 €
3.30 €
3.40 €

Afin de bénéficier du tarif correspondant à vos ressources pour l’année scolaire, il est impératif de nous
communiquer votre numéro d’allocataire CAF. (bulletin d’inscription)
En l’absence de cette information, le tarif de la tranche la plus haute sera appliqué.
Le quotient familial sera actualisé en cas de changement dans la situation familiale signalé auprès de
nos services.
Vous devez inscrire vos enfants à la Cantine au plus tard le jeudi à 8h30 pour la semaine suivante (pour
plus d'informations, se référer au règlement ci-joint).
Une attention particulière doit être apportée lors des changements de mois.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, procéder aux inscriptions périscolaires pour le mois, la période, l'année.
-

Garderie : lundi, mardi, jeudi et vendredi (1€ la séance, tarif inchangé)
Bulletin d’inscription

Une fois complété et signé, il doit être retourné au plus tard le lundi 28 juin 2021 au secrétariat de Mairie.
Horaires
(sous réserve de modifications liées au COVID-19)
Horaires
Garderie
Classe
Classe
Garderie

Lundi
7h30/8h20
8h30/12h00

Mardi
Mercredi
7h30/8h20
8h30/12h00
Pause méridienne de 12h00 à 13h20
13h30/16h00
13h30/16h00
16h00/18h00
16h00/18h00

Jeudi
7h30/8h20
8h30/12h00

Vendredi
7h30/8h20
8h30/12h00

13h30/16h00
16h00/18h00

13h30/16h00
16h00/18h00

Rappels divers
Les enfants doivent être impérativement à jour de leurs vaccins
Toutes questions ou informations relatives aux activités périscolaires (cantine et garderie)
doivent être adressées à la Mairie.
L'accès aux écoles est sécurisé par un portail équipé d'un vidéophone.
Il est de la responsabilité de chacun de veiller à bien refermer le portail après son passage.

